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Le concept
L’idée m’est venue lors d’un séjour à New York en visitant le loft
d’un de mes amis photographe et amateur d’art contemporain :
Pourquoi les œuvres d’art n’auraient pas le droit de cité dans
des endroits où les contraintes techniques empêchent de les
exposer ?
AIC Design® réalise des panneaux éclairés sur-mesure en grand
format pour salles de bain, cuisines... sur lesquels sont reproduits des œuvres d’art issues de
son catalogue, composé de plusieurs centaines d’œuvres d’artistes reconnus.

Le concept : Donner une signature unique dans ces pièces de vie où il est difficile d’exposer
des œuvres d’art. Les matériaux utilisés offrent une lumière ambiante pour que l’œuvre prenne
toute sa mesure, ils sont une solution à l’ensemble des contraintes techniques (chaleur,
humidité), et s’adaptent aux différentes normes en vigueur.
AIC Design® s’est entouré d’artistes issus d’univers différents pour proposer une galerie
composée d’œuvres éclectiques. De nombreux artistes sont entrés dans l’aventure AIC
Design® avec beaucoup d’enthousiasme. Le nombre de reproductions de leurs œuvres est
limité et chaque reproduction est numérotée et authentifiée.
Pour reproduire ces œuvres de manière optimale, des processus de prise de vue et d’impression ont été développés pour un respect de la colorimétrie. Ils permettent une haute qualité
de reproduction et un rendu inégalé.

Qualité de rendu à couper le souffle
Nos processus uniques offrent une très haute définition pour nos panneaux sur des formats
allant jusqu’à 6m2, pour rentrer véritablement dans l’œuvre, avec un sens du détail jamais vu,
jusqu’à voir la structure de la toile (pour les peintures).
Ce savoir-faire offre une qualité de rendu inégalée sur de tels formats.

La société

Notre savoir-faire est basé sur une expérience unique en matériaux ainsi qu’en prise
de vue et reproduction
Créée par Mickaël Fargeton, AIC Design® est une société française établie à Lyon, qui propose un revêtement lumineux novateur, elle commercialise ses panneaux à travers le monde.
Elle s’appuie sur une équipe aux multiples compétences et savoir-faire, issue aussi bien de
secteurs techniques pour les matériaux et l’impression, que des secteurs art & design, avec le
concours d’une équipe artistique reconnue.

Le catalogue d’artistes
La direction artistique d‘AIC Design® sélectionne et référence des artistes contemporains (de
renommée internationale), ainsi que les œuvres de son catalogue. Les reproductions des
œuvres sont faites sur-mesure en éditions limitées, authentifiées.
De grands artistes nous ont rejoint : Ulla Reimer, Laurent Dequick, Jorge Colomina,
Diego Heu, AcrymX, David Bartholoméo...

Des matériaux adaptés et une installation simple
AIC Design® a sélectionné les matériaux résistants, lumineux, et innovants permettant de
réaliser tout type d’installation et qui ne risquent pas de détérioration suite aux chocs ou
projections d’eau, et également non inflammables.
Nous utilisons du verre synthétique, résistant 8 fois plus que le verre classique pour un poids
2,5 fois plus léger, avec une épaisseur allant de 8 à 10 mm, sur des formats maximum de 3000
x 2000 mm.
L’installation se fait rapidement et facilement sur des supports existants (carrelage, revêtement
mural) en les occultant totalement. Les modèles éclairés par leds sont installés via des châssis
spécifiques, avec des modèles d’éclairage entièrement étanches (19mm rail et éclairage
compris) et répondant aux normes IP67.

Plus de limites à votre créativité

Grâce à AIC Design et son offre complète, offrez une signature visuelle unique à
vos créations.

Le site www.aic-design.com
AIC Design® c’est aujourd’hui un outil en ligne complet. Tout peut être fait directement sur le site,
choix de l’œuvre souhaitée, dimensionnement, choix des matériaux, accessoires, possibilité
de BAT papier, le cheminement pour arriver au devis est intuitif et simple. Prescripteurs,
architectes, distributeurs ont une connexion avec accès privatif donnant la disponibilité des
œuvres, les types de supports, le catalogue artistique, et la possibilité de passer commande
en ligne directement.
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